LA COMMUNE D’OHEY PROCEDE AU RECRUTEMENT
DE TROIS PUÉRICULTEURS(TRICES) APE POUR SES ECOLES COMMUNALES
D’OHEY, HAILLOT ET PERWEZ
Mission :
Collaborer à l’encadrement des enfants de la section maternelle et tout particulièrement des
enfants âgés de moins de 4ans.
Assister les instituteurs maternels et primaires dans des tâches quotidiennes liées à la
surveillance, à l’hygiène, à l’alimentation et à l’éducation.

Profil du candidat :

Agir dans le respect des normes de bonnes pratiques professionnelles et veiller à la primauté de
l’intérêt général sur les intérêts particuliers.
Se montrer capable de faire preuve de droiture, de réserve, de respect des réglementations et de
la hiérarchie dans l’exercice de sa fonction.

Conditions d’accès
Etre porteur impérativement d’un diplôme, titre ou brevet suivants :
Brevet de puéricultrice
CQ7 (certificat de qualification) puériculteur/puéricultrice
CQ6 Puériculture
Brevet de la section Education sanitaire Puéricultrice
CQ6 Education à l'enfance
CQ6 Moniteur pour collectivités d'enfants
CQ7 Moniteur pour collectivités d'enfants
CQ7 Moniteur pour collectivités d'enfants handicapés
PSR1 - 985000S20S1 auxiliaire de l'enfance de 0 à 12 ans à domicile

PSR1 - 985210s20d1 cq d'auxiliaire de l'enfance
PSR1 - 985210S20S1 auxiliaire de l'enfance dans une structure collective
PSR1 - 987400S20S1 animation en milieu extrascolaire
PSR1 - 987500S20S1 accueillant(e ) d'enfants conventionné(e )
CESS : aspirant/aspirante en nursing
ETSS : aspirante en nursing
•

avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à
exercer ;

•

jouir des droits civils et politiques;

•

être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction au vu du certificat de bonnes
vie et mœurs extrait de casier judiciaire modèle 596-2;

•

être âgé(e) de 18 ans au moins;

•

Répondre aux conditions d'engagement sous APE;

•

Etre en possession du permis de conduire B

Contrat, régime horaire et niveau de salaire
CDD de 10 mois du 01/09/2018 au 30/06/2019
Régime Horaire : 4/5 temps

Procédure de sélection et contenu du dossier de candidature
Réception des candidatures avec CV détaillé, lettre de motivation, copie d’un des titres,
diplômes ou brevets exigés, extrait du casier judiciaire modèle 596-2, copie du passeport
APE, copie du permis de conduire B pour le LUNDI 13/08/2018 cachet de la poste faisant
foi.
Attention les candidatures incomplètes pour la date de clôture seront considérés comme
irrecevables
Les candidatures seront envoyées par courrier simple à l’adresse suivante :

Administration communale d’Ohey
A l’attention de Madame Anne COLLIGNON
Place Roi Baudoin 80
5350 OHEY

Profil de fonction détaillé
Activités de base
•

Participer à l’accueil des enfants

•

Encadrer des activités de groupes

•

Surveiller les enfants lors des récréations, repas, siestes, ...

•

Donner ou aider à la prise de repas

•

Veiller à l’hygiène et au confort des enfants

•

Superviser les travaux scolaires des enfants

•

Nettoyer, entretenir et ranger le matériel, les équipements et les locaux
Activités spécifiques

•

Participer à l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet éducatif

•

Aider les enfants à développer de bonnes habitudes de la vie quotidienne

•

Accompagner individuellement des enfants présentant des handicaps ou inadaptations
sociales

•

Rédiger des compte-rendu d’observations ou d’activités

•

Participer à des réunions
Aptitudes à l'emploi

•

Respecter les horaires convenus

•

Réagir rapidement, avec calme et maîtrise de soi, en présence d’un événement soudain
•

Appliquer rigoureusement les règles de l’entreprise en matière de sécurité, d’hygiène et de
respect de l’environnement

•

Respecter la déontologie et appliquer la réglementation et les instructions en vigueur dans
l’école

•

Présenter une image positive de l’école

•

S’intégrer dans l’environnement de travail

•

Communiquer aisément

•

Travailler méthodiquement et rigoureusement

•

Se tenir informé de l’évolution du métier

•

Faire preuve de patience et de qualités humaines

•

Anticiper les réactions de l’enfant

•

S’intégrer dans une équipe de travail

